NATUR'BIKE PIERREVERT - Club FFC N° 2104104
Place du 19 mars 1962, 04860 PIERREVERT
contact@naturbike-pierrevert.fr

Modification règlement école de vélo.
Mesdames messieurs, parents, Vététistes.
Comme vous le savez, nous avions été contraints de fermer l’école de vélo suite au
démarrage de l’épidémie de Covid 19 en mars 2020.
Conformément aux récentes dispositions gouvernementales nous le permettant, nous avons
décidés, lors de notre dernier Conseil d’Administration du 20/05/2020, de rouvrir l’école de
vélo à partir du Mercredi 27/05/2020 à 14h00..
Cette reprise doit s’accompagner de dispositions particulières, c’est pourquoi, nous vous
demandons de prendre connaissance des documents édités par la FFC joints dans cet email
et de respecter les mesures décrites.
Plus précisément, veuillez noter que :
-

-

-

Le local ‘’club’’ restera fermé et son accès interdit, ce qui implique l’accès aux
robinets d’eau, gouters en commun, WC etc. …
Chacun devra impérativement disposer du matériel nécessaire :
o De l’eau en quantité suffisante.
o De son gouter personnel.
o De sa chambre à air de rechange.
o D’un vélo en parfait état de fonctionnement ainsi que de son casque, ses
gants et ses lunettes.
Le point de Rendez-vous sera la chapelle Saint Patrice. Merci de procéder à un
‘’dépose minute’’ de vos enfants et de ne pas stationner aux alentours. Privilégier le
parking du stade de Foot.
L’arrivée des participants devra se faire au plus près des horaires de départs afin de
limiter les temps d’attente en commun.
Le fonctionnement par groupes de niveaux reste en vigueur, dans la limite de 10
personnes par groupe (2 encadrants + 8 enfants).
Afin de rendre accessible les entrainements aux plus grand nombre, l’école de vélo se
déroulera comme suit :
o Mercredi 14h00 → 16h30, tous groupes de niveaux.
o Samedi 9h30 → 11h30, groupes 4, 5 et 6 uniquement.
o Samedi 14h00 →16h30, groupe 1, 2 et 3.
o Dans la mesure du possible, nous essaierons de créer suffisamment de groupe
pour ne pas laisser de côté certains enfants. Une priorité sera donné le
samedi à ceux qui ne participe pas le mercredi.

Déroulement des entrainements :
Chaque groupe disposera d’encadrants référents (voir fiches groupe jointes) chargés
d’organiser le bon déroulement de chaque sortie.
L’avant - veille de chaque entrainement (Lundi 18h00 au plus tard et jeudi 18h00) , un sms
sera envoyé par les encadrants référents aux participants potentiel du groupe concerné (voir
fiches groupes jointes) vous invitant à vous inscrire.
Vous devrez, répondre par sms au plus tard la veille à 18h00. La prise ne compte sera établie
par ordre chronologique dans la limite de 8 enfants par groupe.
Vous serez avertis en retour de la prise en compte ou non de votre inscription.

Nous sommes bien conscients des contraintes que cela engendre pour tout le monde,
cependant, la reprise de nos entrainements repose sur le bon fonctionnement de ces
nouvelles dispositions.
Nous sommes avant tout heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir pour partager notre
passion commune du sport, du sport et des grands espaces.
Nous espérons que vous adhérerez à notre démarche.

Sportivement.

L’équipe Natur’Bike.

